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Petra zo nevez est joint à la newsletter chaque mois. Pour s’ inscrire à la newsletter, il suffit d’aller sur le site de  la commune : www.elliant.fr  

et de cliquer sur « s’inscrire à la newsletter ».  Vous recevrez ainsi les nouvelles par mail. 

TRAVAUX RUE DU LÉON 

 

LA PISCINE DÉCOUVERTE CHAUFFÉE 

A partir du 20 juin, la piscine sera ouverte les mercredis et samedis de 14h à 18h jusqu’aux vacances scolaires 

                                   TARIFS :  

 Visiteurs et moins de 5 ans : 1,50 € 

 De 5 ans à 18 ans : 2,10 € - Carte de 10 tickets : 18 € 

 Adultes : 3 € - Carte de 10 tickets : 26 € 

SAMEDIS FERMÉS À LA MAIRIE 

La mairie sera fermée les samedis à partir du 
14 juillet et jusqu’au 25 août.  

Reprise le samedi 1er septembre. 

UN NOUVEAU MÉDECIN À LA MAISON DE SANTÉ 

TRANSPORT SCOLAIRE 

Circulation interdite, rue du Léon  
(quartier de Kerhuella)  
jusqu’au 31 juillet. 

Le docteur Fanny Prigent vient de s’installer dans la maison de santé, 

située au 1, place de Cornouaille dans le quartier de Kerhuella. Elle  

consulte sur rendez-vous les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 

12h et de 14h à 18h.  

Pour prendre rendez-vous, vous pouvez appeler au 09 83 02 35 02. 

Maternels et primaires 

Les nouvelles inscriptions sont à faire en mairie avant le 6 juillet. Vous pouvez 

contacter le service facturation scolaire au 02 98 10 92 18. 

Pour les enfants déjà inscrits, le formulaire de réinscription et la carte de  

transport seront joints au dossier remis à l’école avec les différents documents à  

remettre en mairie, au centre de loisirs ou à l’école pour le 30 juin. 

Collégiens et lycéens 

Les élèves désirant emprunter le transport scolaire en direction de Quimper ou Rosporden pour la prochaine 

rentrée scolaire doivent s’inscrire auprès des Voyages LE MEUR Evasion à Rosporden avant le 6 juillet. Les  

parents peuvent retirer un dossier d’inscription soit au bureau des  transports LE MEUR, zone de Dioulan, soit 

en téléphonant au 02 98 59 80 14 ou sur le site internet : www.lemeur-evasion.com, à partir du 11 juin. 

Pour les élèves déjà inscrits en 2017/2018, les parents recevront un courrier à leur domicile. 



AGENDA DE JUIN 
Vendredi 1er  : Assemblée générale de Gribouillart 

salle Saint Odile 
 

Samedi 2 : Audition de musique de Elsy Music, de 15h à 21h 

salle polyvalente 
 

Vendredi 8 : Don du sang de 15h à 19h 

salle polyvalente 
 

Samedi 9 :  Assemblée générale du Dojo du Jet 

salle Saint Odile 
 

Samedi 9 : Tournoi de sixte du club de foot les Melenicks 

Terrain de Keryannic 
 

Vendredi 15 : Assemblée générale de Roz Hand Du 29 

16h, salle polyvalente  
 

Samedi 16 : Kermesse des écoles publiques, salle des sports 
 

Samedi 23 : Fête de la musique de Elsy musik 

en soirée, salle polyvalente 
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HORAIRES D’OUVERTURE  

DE LA MEDIATHÈQUE COMMUNAUTAIRE 

D’ELLIANT  - 2, rue Brizeux 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

  du lundi au vendredi  :  

8h30 à 12h et de 13h30 à 17h  

 

le samedi de 9h à 12h (Etat Civil) 

Attention : fermée les samedis  

du 14 juillet au 25 août 
 

Tél : 02 98 10 91 11  -  Courriel : contact@elliant.fr 

Site internet : www.elliant.fr 

Mardi : 15h30 à 18h 

Mercredi : 14h à 17h 

Vendredi : 15h30 à 18h 

Samedi : 10h à 12h 

Dimanche : 10h30 à 12h 
 

Tél : 02 98 94 14 79                 

Courriel : mediatheques@cca.bzh 

Site internet : www.mediatheques.cca.bzh 

 PROGRAMME DE LA SEMAINE EUROPEENNE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

Vendredi 1er juin : Faites vos cosmétiques vous-même ! De 10h à 12h 

CCA et la Balise vous proposent un atelier de fabrication de cosmétiques, bons marchés, respectueux de votre santé et 
de l’environnement. Lieu :  La Balise - 5 rue Colonel Moll à Concarneau. Ouvert à tous, accès gratuit. Réservation par 
téléphone auprès de La Balise : 02 90 41 63 04. 

Samedi 2 juin : Un jardin zéro déchets, c’est possible ? De 10h à 12h 

La taille, la tonte, les feuilles… autant de sources de déchets dont on ne sait pas quoi faire. Il existe pourtant des  
solutions simples pour transformer ces contraintes en atouts. Lieu : Ecopôle  de CCA - 3 rue Victor Schoelcher ZA de 
 Colguen à Concarneau 

Samedi 2 juin : Vente de composteurs de 10h à 12h et de 14h à 16h 

Le compostage est un bon moyen de réduire sa production de déchets et de bénéficier d’un engrais naturel… et gratuit ! 
Les déchets organiques représentent un tiers de la poubelle : épluchures, tontes, restes de repas… CCA vous propose de 
vous équiper à prix tout doux ! Prenez rendez-vous dès maintenant sur le site internet ou par téléphone. Différents  
modèles à l’achat : bois ou plastique, 300 litres à 20 € ou 600 litres à 25 €. Réservation : 02 98 50 50 17 ou 
www.cca.bzh - rubrique Vivre Ici / Vos déchets / Réduire mes déchets. Lieu : Centre technique CCA - 31 rue Neuve à 
Concarneau. 

1, rue du docteur Laënnec 


